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‘LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

» ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1946 (48 safar 1368) 
Modifiant larrété viziriel d@ 13 septembre 1941 (20 chaabane 1360) 

relatif & Valimentation du fonds de garantie en matiare d'accidents 
du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 juin rgaq7 (25 hija 1345) concernant les respon- 
sabilités des acciflents dont les ouvriers sont viclimes dans leur tra- 
vail, et Jes dahirs qui l’onl modifié ou complété et, notamment, son 
article 25 ; . 

Vu le dahic du 25 juin rga7 (a5 hija 1345) concernant les muti- 
Ids de la guerre victimes d’accidents du travail, modifié par ie dahir 
du 6 septembre 1941 (13 chaabane 1360) et, notamment, ses arti- 
cles 1°, 3 et 4; 

Vu Varrété viziriel du 13 seplembre 1941 (20 chaabane 136y) rela- 
tif & Valimentation du fonds de garantie en matidre d'accidents du 
travail, modifié par Varrété viziriel du 19 septembre 1944 (a chaoual 
1363), 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 178g du 22 février 1946. 

ARRETE : 

ARTICLE untquE. —- Les articles a (3° alinéa) et 4 (2° alinéa) de 
Varrété visiriel susvisé du 13 septembre ight (20 chaabane 1360) sont 
modiliés ainsi qu'il suit : : 

« Article 8. —  ..eccaeeeuee eat eaeeee weet e cena bac eceeaae 

(8° alinéa) « Un duplicata de ce relevé est adressé cn méme temps 
« au directeur des finances et au chef de la division du travail a 
COMaDal coc cece elec cece ewe ce eee nce eectecuasceerneeenevage, » 

(La suite sans modification.) 

« Atticle 4, — cece eee eee ena a wakaepeese 

(2° alinéay « Chaque versement est appuyé d’un état indiquant, 
« pour chacune des calégories de risques: visées & Varticle précédent; 
« le lolal des primes encaissces el le lotal des contribulions versdes: 
« Cet lat est certifié conforme aux écritures dé la caisse nationale 
« trangaise. » 

Fait @ Rabat, le 13 safar 1365 (17 janvier 1946). . 

MOHAMED EL MOKRI 

Vir pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 17 janvier 1946. 

Le Gommissaire résident général, 
GasrieL PUAUX. © 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
nommant les membres du comité franco-marocain . 

“de l’Entr’aide frangaise, 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DI LA HEPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Grand officier de la Légion 

_ d@honneur, . . , 

Vu Varrdlé résidentiel du 13 novembre 1945 relalifl 4 Vorgani- 
sation de la délégalion de 1Entr’aide frangaise au Maroc, et les sta. 
tuts y annexés ; 

Aprés agrément du comilé central de I'Entr’aide frangaise, 

ARRUTE ¢ 

AnticLe umigur. —- Sont nommés membres du comité tranco- 
miaroecain de VEntr'aide (rangaise pour la premiére formation’; 

MM. Danicl Canivene (anciens combattants) ; 

Alphonse Pasquet (syudicats contédérés) ; 
Rahali Lakdar (syndicals confédérés) ; 

‘Edouard de’ Mussy (syndicals chréticns)-; 
Arthur Biau (groupements patrioliques) : 
Robert Ploué (groupements patrioliques) — ; 
André Viala (groupements patriotiques) ; 

André Gauthier (groupements patriotiques) ; 

Marcel Lacour (comité des sports) ; : 

M™ Berthe Gonnel (cusecignement) ; 
+ € . 

Si el Hadj Mokhtar ben Abdesselom (sociétés de bienfaisance. 
musulmanes) ; . . 
Abdelkrim ben Abdallah (sociétés de bienfaisance musul- 
manes) ; . . 
Abdallah ben Mohamed Zouaoui (sociétés de bienfaisance 
musulmanes) ; 

5 

Sj 

MM. Albert Bensimon (communaulés israéliles) ; 

Charles Maumus (couvres sociales calholiques) ; 
le pasteur Jean Gounelle (couvres sociales proteslantes) ; 

Mareel Cordier, premicr président honaraire de Ja cour 
Wappel de Rabat, ancien président de la Société fran- 
caise de bienfaisance de Rahat ; 

Si Hadj Mohamed hen adj Hassan Guessous, haut commis. 
stire du Gouvernement chérifien prés la Banque d’Etat 
du Maroc. 

Rabal, le 15 févricr 1946. 

Gapnist PUAUX,



N° 1739 du 22 février 1946. BULLETIN 

- ARRETE RESIDENTIEL 

fixant la situation des fonctionnaires et agents du Maroc détachés 

a la mission militaire pour les affaires allemandes. 

LE COMMISSAIRE 
FRANCAISE 
d’honneur, 

RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

AU MAROC, Grand officier de la Légion 

Vu le décrel du Gouvernement provisoire de ta République fran- 
caise n® 45-8e. duo 31 mars 19h, fixant da constitution eb la rétri- 

bution dis personnels de la wission militaire pour les. affaires alle- 
Smandes cl, notamment, ses articles 1°, 3 et 5, 

: ARRETE : 

                       > ARTICLE PREMIER. agents des adininis- 
trations publiques chériflennes placés en service détaché auprés de 

la mission mililaire pour les affaires allemandes et non assimilés 
aux personnels militaires continucront & recevoir de leur administra- 

“tion Worigine les émoluments afférents & leurs grades et fonctions 

anléricurs, & Vexeeplion toulefuis.de la miajoration miarocaihe de 
33. 4 el des indemnildés teprésentatives de frais. 

Le montant des émoluments ainsi payés sera imputé sur “les 

crédits du chapitre 15 du seeréfarial général du Prolectorat et rem- 

boursé trimestriellement par les services de la mission militaire pour 
les affaires allermandes. 

Anr. 2. — Les relenues au litre d’un régime de retraite ou de 
prévoyance continueront & ¢ire exercées, sauf en ce qui concerne la 

majoration marocaine de 33 %. 

Aut. 3.— Le prése nt arréié prendra effet A compler du iF seplem- 
bre 194i 

Rabal, le 16 février 

Gann. PUAUX. 

1946. s 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
. fixant les conditions de fonotiobnnement des services du secrdtariat 

: ' général du Protectorat. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPURLIQUR 
FRANGAISE AU MAROC, Grand officier de la Légion 
d'honneur, 

Vu les arrélés résidenticls des a& septembre et i octobre rgfe 
relatifs & da réorganisation des services du 

Prolectorat, 

tomplélés ; 

seerétarial général du 
ct tes arrétés qui les ont ulléricurement modifiés ou 

“Vu Varrdldé résideuticl du 30 janvier 1945 fixant les conditions de 
fouctionnuement des services du scerélariat général du Protectorat 5 

Sur Ja proposilion du seerétaire général du Protectoral, 

arneéte : 

ARTICLE PREMIER. — 

vier 1945 est abrogé., 

Aui. a. — L’inspecteur général des servicos administratifs du 
Protectorat remplit les fonctions d'adjoint au secrétaire général du 
Protectorat. 

L’acrdié résidenticl susvisé duo 30 jan- 

A ce tire, el en cas d’ absence du secrélaire général du Protec- 
forat, ila seul qualilé, sous Vaulorité du délégué A Ja Résidence 
générale, pour décider ct signer A la place du secrélaire général du 
Protectorat dans les matibres que celui-ci s‘est réservées el lorsque 
S$ posent des questions & régler durgence 

Anr, 3. — L’inspecteur général des services administralifs et le 
conseiller juridique du Protectorat ont une déiégation permanente 
pout, au nom et dla place du secrélaire général du Protectorat : 

re Signer el viser, pour ensemble des services du seerétariat 
général, la correspondance, les décisions ct tes actes, réglementaires 
on contracluets, soumis, par application des raégloments en vigueur, 
Na signature ou an visa du secrélaire général lorsque celui-ci ne se 
les, xéserve pas ;   

OFFICIEL 143 

2° Représenter le secrétaire général, en qualité de membre ou de 
président, i toules les comsiissions et comilés, permanents ov occa- 

sionnels, dont le scerélaire général fait: partie et of i} ne-se réserve 

pas «(Passister ou de présider personnellement. 

Rabal, le 16 février 1946, 

GannteL PUAUX. 

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant l'article 2 de Varrété résidentiel du 1° décembra 1942 | 

formant statut du personnel de la direction des affaires politiques. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, Grand officier de la Légion 
d’honneur, 

Vu Varrelé résidentiel du 1 décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direclion des affaires poliliques, et les lexles qui 

Vont modifié ou complété ; ‘ 

Vu Varrélé résidentiel duo 18 aodl 1945 fixant les trailements 
des commis et daclylugraphes de la direction des affaires politiques, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Warlicle 2 de l’arrété résidentiel susvisé 
dui? décembre 1y42 est cumplété ainsi qu‘i) suit : . 

« Article 2, — Le personnel commun aux services des coniréles 
civils et des affaires. indigenes, des municipalilés et des méticrs 
et arls indigénes comprend : 

« Des daclylograpbes ct dames employces. » 

(La suite sans modification.) 

Anr. 2, — L’article a7 de larrété résidentiel susvisé du 1° décem- 
bre 1942 est complété ainsi qu’il suil : 

 Arbicle: 27. ccc eee een see eeeee 

« 3° Cadre des chefs de comptabililé, commmis-vérificaleurs et 

collecleurs, daclylographes el dames employées....... » 

(La suite sans modification.) 

Ant. 3. — Larticle r™ de Varreté résidentiel susvisé du 18 aovit 
1945 est complélé ainsi qu'il suit : 

« drlicle premier. —- .......... 

« Dames dastylographes ct dames employées. » 

Ant. 4. — L'article 19 de Varrdté résidenti 1 susvisé du 1 décem- 
bre ro4a est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 19. — Les commis stagiaires de la direclion des ‘affaires 

politiques sont recrutés par ja voie d'un concours dont le réglement 
est fixé par arrété spécial. Ce concours n'est ouvert qu’aux citoyens 
francguis ou assimilés. » 

(Lu suite sans modification.) 

Aur, 5..—~ Les dispositions du -présent arrété sont applicables 
i conipler dur février 1945. 

: Rabat, le 16 février 1946. 

GasrreL PUAUX. 

Ordre du général commandant supérieur des troupes du Maroc 
complétant l'ordre du 14 mars 1938 relatif aux réunions publiques 

et privées. 

  

Nous, général cle 

{roupes duo Marne, 
division Desré, commandant supérieur des 

Vu Vordre dir i? septembre 1939 déclarant en état de sitge 
Vensemble des lerritoires de la zone frangaise de l’Empire chérifien,



  

  

    

144 BULLETIN OFFICIEL N° 1739 du 22 février 1946, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : Arrété du directeur de l'instruction publique 

. relatif & Ja pérennisation des institutaurs de cours complémentaires, 
ARTICLE UNIQUE. — L’artlicle 8 de Vurdre du 14 mars 1945 relalif 

aux réunions publiques ect privées est complété ainsi quil suit : 

« Article 8. > 

« Pourront également bénéficier de Vautorisation permanente 
« prévue 4 Valinéa précédent les réunions de groupemenls n’ayant 
« aucun caraclére politique ou religicux, dont le but est le dévelop- 

« pement de liens amicaux entre personnes originaires d'une méme 
« région. » 

Vu pour contreseing : 

Rabai, le 15 février 1946, 

Le Commissaire résident général, 
Gaprizt PUAUX. 

Rabat, le 29 janvier 1946. 

DESRE. 

  

  

Arrété du directeur des affaires économiques modifiant l’arraté directorial 
du 1% juin 1939, tel qu'il a été modifié par l’arrété direntorial du 
25 septembre 1945 formant statut du personnel embarqué sur les 
batiments garde-péche du Protectorat. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier 
de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 25 septem- 
bre 1945. medifiant Larrété directorial du 14 juin 1939 formant statut 
du personnel embarqué sur Jes batiments garde-péche du Protec- 
torat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 1° de Uarrélé directorial susvisé du 
2i-septembre 1945 modifiant article 1, paragraphe A de larrété 
direclorial du 14 juin 1g39 fixant le slatlut du personnel embarqué 
sur les batiments garde-péche du Protectorat est rectifié ainsi qu'il 
suit: 

. — SALames MENSUELS, 

« Capilaine 

« Avant 4 ans de service ..........0.... 0... e eee R.Soo fr. 
« Apres 4 ans de service ..........0.cccceeeecee. y.900 
« Aprés 8 ans de service .... 0. 9-400 

« Chef mécanicien 

« Avant 4 ans de service 0.2.00... 00. ccc cee 8.350 fr. 
« Apres 4 any de service 22... 0.000. 8.zh0 
« Apres 8 ans de service .... 00... 0. eee g.150 

« 2° mécanicien 

« Avant 4 ans de service ........ 0... c cece eee. 5.550 fr. 
« Aprés 4 ans de service ......00.00.. 0.0. cece ee 7.950 
« Aprés 8 ans de service .......0.0. 0... cece ee 8.350 

« Second ou sous-patron 

« Avant 4 ans de service ........000...0. 0-0 eee 4.550 fr. 
« Aprés 4 ans de service .....0. 0.0000 an A.gdo 
« Aprés 8 ans dé service ..........0....- 0000 cen 5.350 

« Aide-mécanicien indigéne .................0.. S.ahn fr, 
« Matelot indigéne .......0...0000 00. ccc eee cen 3.250 
« Novice indigtne ...........000000.00 0000000050. 2.500 
« Mousse indigéne ...........000 00000 c cece cee tao 

Rabat, le 28 décembre 1945, 

P. le directeur des affaires économiques, 

Lo directeur chargé de mission, 

G. CARON,   

LE DIRECTELR DE L‘INSTRUCTION PUBLIQUE, 

ARRETE : 

ARTICLE preminn, — Aprés cing ans de délégation, -les instituteurg 
de cours complémentaires peuvent, sur la proposition de leur chet 
de service, ci aprés avis de Ja commission d’avancement, étre péreni- 
nisés dans leuv fonction. Ils prennent,. alors, le titre de professeur dé 
cours complémentaires. 

Ant, 2. — Le présent arrélé prendra effet du 1° janvier “19/6. 

Rabat, le 15 février 1946. 

THABAULT. 

  

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION ~ 

Comité de la communauté israélite de Port-Lyautey. 

Par arrélé viziriel du ia décembre 1945 (6 moharrem 1365) le 
comité de la communauté isradlite de Port-Lyauley a été aulorisé 3a 
percevoir, au profil de sa caisse de bienfaisance, une taxe de x franc 
par kilo de pain azyme. 

Commission d'intéréts locaux d'Azrou. 

” 

Par arreté siziriel duos janvier 1946 (13 safar 1365) a él nommé 
metabre de da commission Wintérdts locaux d’Azrou, 4 compler 
duo? janvier 946: 

Membre frangais 

M. Oustri¢res Charles, en remplacement de M. Mayayo. 

  

Association syndicale des propridtatves du lotissament 
de Meknés-Plaisance. 

Pav arreté viziriel du 4 février 1946 (1 rebia I 1364) a été corsti- 
PAssociation syndicale des proprigtaires du lotissement de 

Meknés-Plaisance, tel qu'il est délimité sur le plan annexé & Voriginal 
dadil arrété. . 

lide 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1946 (6 rebla I 1865) 
modifiant ot complétant l'arrété yvizirlel du 10 mars 1942 (23 safar 1361) 

concernant l'axécution de la conventicn postale universella du 
23 mai 1939 et du raglement y annexé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 4 avril rg41 (6 rebia I 1360) portant ratification 
des actes du congrés postal universe) de Buenos-Aires, signés en 
celle ville te 23 mai 1939 ; 

Vu Varticle 82 de la convention postale universelle du 23 mai 
193g, qui détermine les conditions de sa mise en vigueur ; 

Vu Varrels viziriel duo ro mars toha (93 safar 1361) concernant 
Vexéculion de ladite convention et du réglement y arinexd : 

Sur da proposition du dirceteur de VOffice des postes, des télé. 
graphes el des téléphones, apres avis du directeur des finances,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de 
Varrété viziriel susvisé du 10 mars 194 
ainsi qu'il suit : 

(23 safar 1361) sont modifiés 

« Article 2. -- Les taxes 4 percevoir au Maroc sur les correspon- 
dances ordinaires ou recommandécs A destination des pays étran- 
gers sont percues conformément aux tarifs fixés par le tableau sui- 

vant : 
Francs 

« Lelfres, — Deo & 20 grammes oo... 6. cece eee 10 
Au-dessus de go grammes, par 20 grammes ou 

fraction de 90 grammes ......eseeeeree cree. 6 

« Cartes postales, — Pour Ja carte simple et pour chaque par- 
tie de la carte avec réponse payée eee erence pene G 

« Papiers d'affaires, — Par bo grammes ou fraction de 50 gr. 

(avec minimum de perception de 10 francs) ........-- 2 

« Imprimés. — Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes .. 2 

« Impression en relief &@ Vusage des aveugles. — Par t.oo0 gr. 
ou fraction de 1.000 grammes .........0. 0.02 e eee ees I 

« Echanlillons, — Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes 

(avec minimum de perception de 4 francs) ........ er) 

« Petils paquets. — Par 50 grammes ou fraction de 5o er. 
(avec minimum de perception de 20 francs) .......... 4 

« Recommandation, — Droit fixe oo... ccc cece eee 10 

« Article 3, — Les journaux et écrits périodiques expédiés direc- 
tement par les éditeurs ou leurs mandataires, bénéficient d une 
réduction de 50 % sur Je tarif général des imprimés dang les rela- 
lions avec les pays qui ont donné on donneront leur assentliment 
A l’application de cette mesure ; Ian méme réduction est concédéc, 

sous la méme réserve ct quels que soien! les expéditeurs, aux livres 

ainsi qu’aux brochures et papiers de musique, 4 Vexclusion de 
toute publicité ou réclame autre que celles qui fignrent sur la 
couverture ou sur Iles pages de garde des volumes ; la tave & per- 
cevoir apres I’abattement prévn sera. le cas échéant, forcée au 
décime supérieur, sans pouvoir ire inférieure A celie qui serail 
applicable aux mémes objets dans le régime inférieur. » 

« Article 4. — En cas d'ahsence ou d’insuffisance d’affranchis- 
sement, Ies objets de correspondance de toute nature, en prove- 
nance des pays étrangers, son! passibles, 4 Ja charge des destina- 
taires, d’une taxe Ggale an double de Vaffrahchissement manquant 
ou ae Vinsuffisance, sans que celle taxe puisse Mre inféricure A 

a francs. Celte taxe sera, le cas Cchéant, foreée au décime supeé- 
ricur, » 

« Article 5, — Indépendamiment des taxes applicables aux objets 
de la catégorie & laquelle ils apparticnnent, Tes envois contre rem- 

hoursement sont passibles d’un droit fixe de 164 francs par objet 
et d’un droit proportionnel au montant du rembecursement de 
1 france par aoo francs ow fraction de aco Ivancs. 

« Lorsque le montant du remboursement est A verser Aun 

compte courant postal dans le pays de destination, Vexpédileur 
Paye, en sus des taxes postales applicables aux objets de méme caté- 

gorie, Ja moitié du droit fixe ci-dessus visé, soit 8 francs ; il n’est 
pas percu de droit proportionnel. 

« Les envois contre remboursement originaires de 1'’étranger 
dont le montont est 4 inscrire av crédit d'un compte courant. pos- 
tal tenu par un bureau de chéques marocain, sont passihles d'un 

« droit fixe de 8 francs et de ta taxe de versement A Vavoir d’un 
« compte courant postal applicable dans le service intérieur : ces 

deux taxes sont prélevées sur le montant encaissé. 
« Les droits prévus auy alinéas précédents restent acquis au Tré- 

sor, alors mfrhe que Jes envois feraient retour any doposants. 
« Les envots contre remboursement ne donnent pas lieu A rému- 

nération an profit du facteur eneaisseur. » 

« Article 6. — L’expeédilenr de tout objet recommandé A desti- 
nation des pays étrangers participant au service des avis de récop- 
tion peut demander, soit au moment du dépat de cet objet, soit 
postérieurement, qu'il lui soit donné avis de sa réceplion par Ie 
destinataire. 

« Si Tavis de réceplion est demandé au moment méme du spat 
« de Vobjet, le droit 4 payer est de 10 franes. Ce droit est fivé A 
« 15 franes lorsque la demande est présentée pastéricurement au 
« dépdt dudit objet. 

R
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« Les réclamations ct demandes de renseignements relatives aux 
objets recommandés pour lesquelles la taxe de I'avis de réception 
n'a pas élé acquillée donnent lieu 4 la perception d’un droit fixe 
de 15 francs, Ge droit peut Gre remboursé s'il est établi qu’il y a 
faute da service des postes. » 

n « Article 7. — Sous réserve des exceptions au principe de la 
responsabilité, prévues par Ja convention postale universelle, le 
monlant maximum de Vindemnité pour la perle d’un envoi recom- 
mandé du régime international est fixé 4 1.500 francs. » 

« .frliele 8, — La taxe spéciale & percevoir au Maroc sur les cor- 
respondances 4 distribuer par exprés, & destinalion des pays étran- 
gers qui ont organisé ce mode de remise est fxée & 20 francs. 

« Lorsqu’une correspondance originaire de l’étranger doit ¢tre 
distribuée par exprts au Maroc, sur la demande de l'expéditeur, 
dans une localité située en dehors de la commune siége du bureau 

de méme nature dans ie régime inlérieur. » 

« Article 9. — Les ecnvois postaux originaires de l’extérieur et 
reconnus contenir des objets passibles de droits et taxes percus 
par Ie service des douanes sont, en outre, passibles d’une taxe de 
dédouanement de 12 franes percue au profit de l’administration 
des postes. » 

« Article 10, — La délivrance des cartes d’identité donne lieu A 
« la perceplion d’une laxe de 25 francs. » a 

« Article 11, — Lo prix de vente des coupons-réponse est fixé 
a 1 francs. » 

\ur. a, — L'arrété viziriel susvisé du to mars 1942 (23 safar 1361) 
est complelé par un article 11 bis ainsi congu : 

« Article 11 bis. — Tout expéditeur d'un objet de correspondance 
a destination d’un pays étranger peul demander, postérieurement 
au dépédt, le retrail de son envoi ou la rectification de J’adresse. 

‘Celte demande est passible d’unc taxe de 20 francs si elle est trans. 
mise au bureau de destination par la voice poslale. Les demandes 
de Vespéce transmises par la voie {dlégraphique ne sont soumises 

« quA ja taxe du télégramme. » 

Anr, 38, — deites disposilions contraires au present arrété sont 
el demeurent abrugées. 

Aur. 4. — La date d‘application des dispositions du présent 
arrele ost fixée au 1G tévrier 1946. 

Aur, a. — Le directeur des finances et Ie directeur des postes, 
des (Aégraphes et des (dléphones sont chargés, chacun en ce qui je 
concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabal, le 6 rebia 1 1365 (9 février 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabal, le 9 février 1946. 

Le Commissaire résident général, 

GasnieL PUAUX. 

  

ARRETE YIZIRIEL DU 9 FEYRIER 1946 (6 rebla I 1365) 
modifiant l'arrété viziriel du 10 mars 1942 (23 safar 1361) soncernant 

Vexéoution de l’arrangament de l'Union postale universelle relati? 

aux lettres et boites avec valeur ddéclarée ot du raglement y 
annexé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu de 

des actos 

retle ville 

dahir du 4 avril rg41 (8 rebia [ 1360) portant ratification 

du congrés postal universel de Buenos-Aires, signés en 

Io a8 mai 13g ; 

Vu Vartiely 34 de Varrangement de Buenos-Aires concernant 

Véchange des detires ef hoffes avec valeur déclarée, qui détermine 
les conditions de sa mise en vigueur ; 

de poste, il est pergu la taxe complémentaire applicable aux objets -
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Va Varrelé viziriel duro mars 1942 (28 salar 1361) concernant 

Vexéculion dudit arrangement susvisé el duo reglemeut y amnexé ; 

Sur la proposition du directeur de VOffice des postes, des léle- 
graphes el des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARBETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2 et 5 de Varrdté viziriel susvisé 
du ro mars 1942 (93 safar 1361) sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article 2. —- Les taxes & percevoir au Maroc sur les lelfres ou 
« boites avee valeur déclarée 4 destination des pays élrangers sont 

percues conformément aux tarifs ci-aprés : 

« r° Transports 

  
Francs 

-« Letlres. — Memes laxes que celles des lettres ordinaires. 

« Boites, — Par 50 grammes ou fraction de fo grammes...... 7 

Avec minimum de perception de ................ 28 

« a° Recommandation 

« Leltres et bofles, — Droit Tixe .. 0... cc eee eect eee 10 

« 39 Assurance , . 

« Lettres et botles. — Jusqu’'a 3.000 franes de valour déclarée.. 5 
Par t.0o00 francs ou fraction de t.ooo francs de valeur 

déclarée en sus des premiers 3.ono0 francs.......... 1 
eee eae Te ee nee ee eee Eee nee ee n 

« Arlicle 5. — L’expéditeur de tout envoi contenant des valeurs 

a ‘déclarées peut demander, soit au’ moment du dépdt, soit posté- 
Ticuremenl, qu'il lui soit donné avis de la réception de cet envoi 
par te destinataire. Si avis de réception est demandé an moment 
mime -du dépdt de l'objet, le droit A payer est de ru francs : ce 
droit est fixé 4,15 francs lorsque la demande est formuilée posté- 
rieurement au dépot dudit objet. ¢ . 

« Un droit fixe de 15 francs est également applicable 4 Joule 
demande de renseignements fermulée par l’exptditeur sur le sort 

RF
 

R
A
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de réception n’a pas été réclamé antéricurement. 

«« Ce droit peul &tre remboursé sil est étahli qu'il y aon fante 
du service des postes. » a a 

Arr. 2. — Toutes dispositions contraires an présent arraté sont 
et demeurent abrogées, 

Anr. 3. — La date d’application du présent arrété est fixée au 
18 février 1946. . 

Arr. 4, — Le directeur des finances et le dirertenr de VOffice 
des postes, des télégraphes et des {éléphones sort chargés, chacun 

en ce qui Je concerne, de Vexécution du présent arrité. 

Fait.a Rabat, le 6 rebia I 1365 (9 février 1946), 

MORAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 février 1946. 

Le Commissaire résident général, 

GasnieL PUAUX. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEYRIER 1946 (6 rebla I 1865) 

modifiant larrété vizirlel du 40 mars 1942 (23 safar 1364) relatif a 
Vexécution de Varrangement de l'Union postala unfversella 
concernant les mandats de poste. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 avril ro4t (6 rebia 1 1360) portant ratification 
des actes du congrés postal universel de Buenns-\ires, signés en 

cette ville le 23 mai 1939 ; 

d'une lettre ou d’une bofte de valeur déclarée pour laquelle wn avis” 

  

Vu Particle 39 de cet arrangement, qui détermine les conditions 
tle sa mise en vigueur ; 

Vat Varrelé viziriol du ro mars -g4a (23 safar 1361) relalif a Vewé- 
culion dudit arrangement coancernaut les mandats de puste ; 

Sur la proposition du directeur de Office des postes, des télé: 
gvephes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE > 

ARTICLE presen. — Les arlicles 3, 5, 6 et 7 de Varrété viziriel 
susvisé dure mars 1942 (23 safar 1361) sonl modifiés ainsi quit 
suit: 

Artiele 3, — Sous réserve des disposilions légales ou réglemen-. 
taires concernant Véchange des mandats culre le Maroc, ta Franca, 

VAlgéric, les colonies el Tes pays de protectorat francais, le droit A 
percevoir au Maroc sur les mandats 4 destination des pays adhérents 

A Varrangement international du 23 mai 1989 se compose, pouy 

chaque mandat : 

« 1° Dun droit fixe de 8 francs ; 

« 2° D'un droit proporlionnel sur la somme versée de1 franc 
« par g00 francs ou fraction de 200 francs. 

a Le droit & percevoir au Maroc sur les mandals 4 destination des 
pays non adhérents & arrangement infernational du 23 mai 1939 
se compose, pour chaque mandat : 

1 Tun droit fixe de & francs ; « 

qu 

« par 
2° D’un droit proportionnel sur la somme versée de i franc 
too frances ou fraction de roo francs. » 

Article 5. — La taxe de Vavis de payement d’un mandal est 
fixée 410 francs si la demande est préseniée au thoment de Témis- 
sion, et 4 15 francs si la demande est formulée postérieurement au 

dépat. 

« Toule demande de renseignement concernant Je sort d’un 
mandal pour lequel un avis de payement n’aura pas élé demandé 

an moment de Vémission donne }ieu & Ja perception de la taxe de- 
th franes ; celle faxe est remhoursée lorsque Venquéte élablit que 
\c mandat n’a pas atteint son hut par suite d’une faute de service. » 

« Arliele G. — La réclamation concernant un mandat émis par’ 
un Offier & destination d’un anire pays élranger est soumise & la 
laxe de 15 franes.. 

« Article 7. — Les mandats qui, par la faule de Vexpéditeur ou 
du destinalaire, doivent tre soumis 4 la formalité du visa pour 
date seront passibles d’une taxe de 15 francs. » 

Ant. 2. — Toutes dispositions contraires au présent arrété sont 
et demcurent abrogées. 

Arr. 3. — La date d'application du présent arrété est fixée aut 
16 février 7946. 

Ant. 4. — Lo directeur des finances et le directeur de Office 
des postes, des {égraphes el des lléphones sont chargés, chacui 

en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabal. le 6 rebia I 1365 (9 jfévrier 1946). 

MOHAMED EL MOKRI.- 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 février 1946." 

Le Commissaire résident général, 
Gasrret PUAUX. 

pee ee ee te te ee A 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEWRIER 1946 (6 rebia I 1365) 
modifiant Varrété vizirlel du {0 mars 1942 (23 safar 1364) relatif & 

Varrangement de l'Union postale universelle concernant les. 
recouvrements. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 4 avril oft (6 rebia T1360) portant ratification 

des actes due conerés postal universel de Buenos-Aires, signés en 

celte ville le 23 mai r93q 3
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Vu Varticle 23 de arrangement concernant les recouvrements, « 7° Aux mémes taxes que celle -d’un télégramme ordinatre 
qui détermine les conditions de sa mise en vigueur ; 

Vu Varrété viziricl duro mars 1949 (28 safar 1361) relalif & Vexd- 
culign dudit arrangement concernant les recouvrements ; 

Sur la proposilion du directeur de 1Office des postes, des télé- 
graphes et des léléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ABRETE : . 

ARTICLE prewer. — Les arlicles 4 ct 5 de l’arraté viziricl susvisé 

duro mars to42 (23 safar 1361) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Arlicle 4. — Ti est percu, sur le montant de chaque v 
« recouvrer, un droit @encaissement de & francs. » 

« Article 5. — Toute vateur demeurée impayée aprés avoir été 

« présentée \ l’encaissement est passible d’une taxe de prfsentation 
«de 8 francs. » 

valeur 4 

Anr. 2. — Toutes dispositions contraires au présent arrété sont 
et demeurent abrogées. 

Awe. 3. — La date d'application du présent arrMté est fixée au 
1G février 1946. , 

Arr. 4. — Le directeur des Anances et Ie directeur de 1VOffice 

des postes, des télégraphes ef des [éléphones sont chargés, chacun 
‘en ce qui Ie concerne, de Vexécution du présent arraté. 

Fail & Rabat, le 6 rebia T1365 9 jévrier 1946). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 février 1946. ° 

Le Commissaire résident général, 

Gasrre. PUAUX. 

. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 4936 (6 rebia I 1368) 
relatif &.Vexécution de l’arrangement de l'Union postale untverselle 

concernant les virements postaux et du réglement y annexé,. 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu.le dahir'du 4-avril rox (6 rebia T 1860) portant ratification 
‘des actés du congtés postal universe! de Buenos-Aires, signés en 
celle: ville le 23 mai_ 1939 5 

Vu: Varticle 26 de cet arrangement, qui détermine les conditions 

‘de’ sa mise en vigueur ; 

Vu Varrété viziriel- duro mars 1942 

Vexécution dudit 
“postauy ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des télt- 
-grophes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

(23 safar 1361) concernant 
arrangement susvisé concernant les viremenis 

anRfTE : 

Anrcnn presen, — Larlicle 3 de Varrété viziriel susvisé du 

40 Mars 1949 (33 safar 1361) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Sous réserve des dispositions légales ou régiemen- 
* « taires concernant Véchange des virements ordinaires entre le Maroc, 
‘« d'une part, Ja France, VAlgérir, la Tunisie et lAfrique-Occidentale 
_e frangaise, Wr autre part, les virements ordinaires internationaux sont 

“« passibles .d’une taxe proportionnelle au montant de Ja somme 
- « transmise et fixée Aor franc par r.ooo frances ou fraction de 1.on0 
.«-franes en exeédent, avec minimum de perception de 5 francs. 

« Les virements félégraphiques sont passihles de la laxe propor- 
« Uonnelle prévue ci-dessus pour les virements ordinaires ct sont 

-« soumis en outre :   

« ayant Ja méme destination ; 

«4° Aun droit fixe pour frais d’écrilures de 20 frances par 200.000 
« francs’ou fraction de 200.0v0 frances en excédent. » 

_ Aut. a. — Toutes dispositions contraires au présent arrété sont 
eL demeurent abrogées. 

Ant. 3. —- La date d‘application du présent arrété est fixée an 
1G février 1946. 

Ant. 4. — Le direcleur des finances et Je direcleur de. VOffice 

des posites, des (égraphes el des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexéculion du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 6 rebia I 1365 (9 février 1946). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution + ° 

Rabal, le 9 jévrier 1946. 

Le Commissaire résident général, 
‘  Gasrre, PUAUX. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1936 (6 rebia I 1365) 
concernant Vexé.:tion de Varrangement de I'Union postale univer- 

selle relatif ax abonnements aux journaux et aux publications 
périodiques e. du réglament y annexé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 4 avril 1941 (6 rebia T 1360) porlant ratification. 
les actes du congrés postal universel de Buenos-Aires, signés en 
celle ville le 23 mai 1939 ; : 

Vu Varticle 17 de larrangement concernant les abonnements 
aux journaux et publications périodiques, qui détermine les. condi- 
tions de sa mise en vigueur ; . 

Vu Varrdté viziriel duro mars 1942 (93 safar 1361) concernant 

Vexécution duait arrangement ; : 

Sur la propdsition du directeur de l’Office des postes, des télé- 
srephes et des tdéphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

Antict8r preven. — L’arlicle 4 de Varrété viziriel susvisé du 
to mars 1942 (23 safar 1361) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 4. — Lorsque le titulaire d’un ahonnement-poste souscrit ” 
«A umn journal étranger transftre ea résidence soit d'un: lieu & wn 

aulre, sans sortic du ferrifoire marocain, soit du Maroc dans: un - 

autre pays, i peut demander au bureau de poste de sa premitre 
résidence de notifier le changement d’adresse au bureau du Heu de 
publication du journal, afin que celni-ci Ini suit adressé directe-. 
‘ment 4 sa nouvelle résidence. Tout changemen! d’adresse donne 
liew an versement d’une taxe fixe de 18 francs. » 

(La suile sans modification.) 

Ant. 2. -— Toutes dispositions contraires au présent arrété sont 
et demeurenl abrogées.. * 

Anr. 3. —— La date d’application du présent arrété est fixée au 
16 février 1946. 

Ant. 4. — Le directeur des finances et le directenr de VOffice 
des posles, des itiécraphes et des tHéphones sont chargés, chacun 
en ce qni le concerne, de Vexéention du présent arrété. 

Fail @ Rabat, le 6 rebin 1 1365 (9 févvier 1946). 

MOHAMED EL MOKRE 

Var pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 9 février 1946. 

Le Commissaire résident général, 
Gasnit, PUAUX.
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ARRETE RESIDENTIEL Annee : 
fixans le taux de l'Indemnité 4 allouer aux professeurs et maitres de AnticLe uxigur. — Par modification aux dispositions de l'arrdté - 

conférences du cours préparatoire au service des affaires indi- 

génes. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIATIRE, DELEGUE A LA) RESIL- 

DENCE GENERALE, Chevalier de Ja Légion dhonnear, 

Vu Varrété résidenticl du to mars 1943 relatif. & Tindemnilé des 

professeurs el mailres de conférences du cours préparaloire au service 

des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE premieR. — L article 3 de l’arrété résidentiel susvisé 

du to mars 1943 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — 

« Les professeurs et maitres de conférences chargés de l'ensci- 

.c gnement au cours des affaires indigénes rerevront, pendant cette 
« période de huit mois, une indemnilé dont Je taux sera fixé par 
« décision du directeur des affaires politiques. Ce taux_ne devra pas 
« dépasser deux cent vingt-cing franes (225 fr.) par vacation d’une 
« heure de cours. » 

Art. 2. — Le présent arrélé prendra effet du 1° décembre 1945. 

Rabat, le 20 février 1946. 

Léon MARCHAL. 

  
  

Stage dentaire. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 février TohG 
ont été agréés pour recevoir dans leur cabinet dentaire des Saves 
aaccomplissant Ie stage dentaire : 

A Casablanca. ~- MM. Ben Assayag Salomon, Chalbet Re: §, Tobe- 
lem Adolphe. 

A Fés. — M. Franc Louis. 

"A Oujda. — M. Dubouch Georges. 

A Rabat. — M. Lesbats Emmanuel. 

  
  

Arvaté du seorétaire général du Protectorat modiflant le taug des indem- 
nltés kilométriques allouées aux fonctionnaires des administrations 
rabliques du Protectorat. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT. 

Vu Varrété viziriel du 13 mai 1943 fixant les conditions dans 
lesquelles sont déterminés les taux des indemnilés kilométriques 
allouées aux fonctionnaires des administrations publiques du Pre- 
lectorat,   

du 14 octobre 1944, le taux des indemnités kilométriques est fixé ainsi 
qu'il suil. & compter du 1% janvier 1946 : 

      

ROUTE 

  

PISTE 

Voitures de directeurs .......... - 4,45 5,25 
Voitures de moins de 10 CV.... 5,45 6,85 
Voitures de to CV et au-dessus.. 6,40 8,15 
Motocycletles ..... 0... 0c cee ee 1 1,75 2,20 

Ces taux s’entendent quel que soil le kilométrage effectué. 

Rabal, le 16 jévrier 1946. 

Jacques LUCIUS. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
portant fixation de prélévements a effectuer 4 I'importation de certaines 

marchandises. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 
salion, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 13 aotit 1943 créant 1’Office chérifien du com- 
merce avec les Alliés, ef les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu, notamment, Varticle 6 du dahir susvisé du 25 février tohr ; 

Aprés avis de la commission centrale des prix ; 

Sur la proposition du directeur des finances et du directeur des 
affaires économiques, 

ARRETE : 

Anticie preaimn. — Les marchandises qui, étant importées a 
parlir du 18 février 1946, auront donné lieu A un réglement sur la 
hase du taux de change applicable antérieurcment au 26 décem- 
bre 1945, seront assujettics A un prélévement égal A la différence 
entre la valeur en francs/franco frontiére, droits de douane non com- 
pris, établie d’aprés le nouveau taux de change ct la méme valeur 
en francs caleulée d’aprés lancien taux de change. 

Arr. 3. — Des dérogations aux prescriptions de l'article 1 
pom.unt étre accordées dans les conditions qui scront définies par- 
des circulaires du secrétaire général du Proteclorat, en ce qui con- 
cerne : 

1° Les matéricls et marchandises exclusivement destinés a lagri- 
culture ; 

2° Le matériel d’équipement correspondant A des spécifications 
particuliéres spécialement commmandé pour un usage détermind et 
importé par ou pour un utilisateur désigné A l’avance ,, 

3° Certaines catégories de marchandises qui, ayant élé successi- 
vement importées par lots réglés & des taux de change différents, 
sont soumises 4 des mesures de contréle perme'tant de réaliser une 
péréquation de prix ; . 

4° Le lait, Je sucre et les corps gras alimentaires. 

Ant. 3. — Le directeur des affaires Gconomiques, le directeur des 
douanes et le directeur de l’Office chérifien de commerce avec les 
Alfiés (0.C.C.A.) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, 

Rabat, le 16 février 1946. 

Jacques LUCIUS.
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RESIDENCE GENERALE 
Rabat, le 16 féeerier 19.46, 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
LE SECRETATIRE GENERAL DU PROTECTORAT, AU MAROC 

~——— &% MM. Jes chefs d'administration. 

Seorétariat général Min déviter, dans toule In mesure du possible, la hausse des prix intérieurs et, nolamment, 
du Protectorat des prix a la praduction agricale A la suile du récent alignement monétaire, je Gouvernement du Pro- 

lectoral a décidé de procéder A dex atlénuations el a des stabilisations de prix & Vaide de ressources 
devant provenir, @une part, de prelévements sur des exportations el, dantre part, de prelévements sur les 
dnpertalions de marchandises payéc aux tux de change on vigueur antériocurement au 26 décembre 1945. 

ORIET : Le dahir du 35 février rg941 inslitvant la caisse de compensation donne puuvoir, en son article 6G, 
wu sverclaire général du Protectoral, de fixer le monlant des prélévements } Vexportation et a. }’impor- Pretenemsents @ elfectuer tation par décision prise, aprés avis de Ia commission centrale des priv, sur proposition du directeur a 

de certaines marchandlees. responsabite. 

Cireulaire n° 426 S.G.P. 
  

  . Des arrétés ont done été pris dans les conditions prévues par ce texte pour fixer : 
D'une part, le montant des prélévements A pratiquer A Vexportation, sur la hase d’un taux uni- 

forme, par catégorie de marchandises, sang discrimination cp destinataires ; 
bYautre part, le montant des preiivements a effectuer i’ importation de cerlaines marchandises. 
Lo présente cireulaire a pour objet de préviser les conditions d’applicalion, en ce qui concerne 

les importations par la voie privée, de mon arréeté du i6 fevrier 1946 portant fixation des prélévements A 
importation. 

Aux termes de Varticle 1 de cet arrété, Jus marehandises qui, “ant imporlées A partir du 
18 février 1g46, ont donné lieu A un réglement sur ja base dit taux de change applicable antérieurement 
au a6 décembre 1945, sont assujetties A un prélévement ¢gal & Ja différence entre Ja valeur en francs/ 
franco frontidre, droits de douane non compris, ¢tablic d‘aprés Ie nouveau taux de change et la méme 
valeur en frances calculée Maprés Vancien faux de change. 

Liadministration des douanes liquide et perzoit les droits de douane sur la valeur de Ja muar- 
chandise délerminge en tenant compte duc nouvenu taux de change applicable, c’esl-a-dire prélévement 
compris. Elle liquide et percoil également les prélé-ements dont elle verse mensuclement le produil 
i Ta caisse de compensation. 

Sont seules dispensées du prélévement 

1. — Les marchandises importées qui ont donné lieu & un réglement sur la base du nouveau taux 
de change applicable depuis Je 26 déccmbre rg45, sous réserve que limportalteur en fasse la preuve, en 
remettant A Ja douane une attestation de UOffice murocain deg changes ou d’un intermédiaire. agréé 
certifiant que la marchandise a bien été réglée audit laux ; celfy atlestation devra indiquer de facon 
explicite le montant des devises cédées ct de leur contre-valeur en francs, et comporler, le cas échéant, 
la réfrence précise A a licence C'imporlation correspondante (numéro cl date de délivrance notamment). 

Tr. -— Les marchandises & Végard desquelles des dérogalions sant prévues par article a de Par- 
rolé duo rf février 1946, sous réserve de Vobservation des prescriptions ci-apres : 

1 Les maltéricls ef marchandises exclusiveniont destinés 4 Uagricullure, non assujellig au prélé- 
veruent, sont limilativement enumérés dans une liste établie en accord entre la direction des affaires 
économiques cl la direction des finances. Celle lists sera publise au Bulletin officiel Au Prolectorat ; 

2° Pour béneficier de Vexonération de prélaveuient prévir par le paragraphe 2° de Varticle a de 
Varrelé du 16 f6vrier 1946 4 Végard du matériel d'équipement correspondant & des spécifications particu- 
litres spécialemenl cammandé pour un usage délermin’ et importé par ou pour un ulilisateur désigné a 
Vavance, Vimportaleur doit remettre 4 Ja douane une allestation du directeur des affaires économiques ou 
de son délégué indiquanl qu’i s’agit 

a) Soit @un utilisateur direct désigué sur fa licence importation ; g 
b) Soit dun ulilisateur justifiant avoir versé, par paiements bancaires ayant date certaine, des 

arrhes, ou une partie, ou Ja tolalilé du prix de Ja commande avant Je 26 décembre 1945, 

Les altestations sont délivrées, aprés avis d'une commission présidée par le directeur des affaires 
fconomiques ou son représenlant et comprenant : 

Le directeur des finances ou son délécué ; 

Un représenatant de la direction ou du service technique intéressé ; 

Un délécué de la Fédération des chantbres de comuinerce et dindustrie du Protectorat ; 

3° Pour les catévorics de marchandises visées an § 3° de Varrété du 16 février 1946, les conditions 
dans lesquelles doit avoir’ lieu la péréquation de prix sant fixées par le directeur responsable qui, aprés 
avis de Ja commission prévue au § 2° ci-dessus, délivre lallestation destinée & étre remise 4 la douane ; 

4° En ce qui concerne les lnits médicamenteuy, Vimportateur héndficie d’office de la dispense de 
préldvement, sans aucune farmalite, 

Pour Jes autres laits. de mifme que pour Ie sere ct tes corps gras alimentaires qui ne sont pas 
imporlés par Ja voie du commerce privé, des instructions spéciales préciseront la procédure & suivre, 

Liarrété dit if février 1946 ne coneernant que les marchandises imporlées ayant donné lieu Aun 
réglement sur la base du taux de change en vitueur antérieurement au 2 décembre TOAD, la question se 
pose de savoir dans quetles conditions seront réalistes les stabilisalions ou alténuations de prix décidées } 
Pégard des importalions de matériels et marchendises exclusivement destings aA Vagriculture, ainsi que de 
laits médicamenteux ayar! fait Vobjet de paiemeunis sur ta base du nouveau {aux de change applicable 
depuis le 26 décombre 1945. 

Dans un but de simplification, Ha été déeidé que Vimportateur, d's homologation sur la base 
des prix réduits qui seront fixés dans Je cadre duo programme de stabilisation et d'alténuation établi 
par le Gouvernement, demandera te remboursement de la difference A la eaisse de compensation en pro- 
duisant Jes justifications utiles. Tova de soi que le marge bénéficiaire de Vimportateur sera calculée sur 
son prix de vente réet au client, Jacques LUCTUS.



150 BULLETIN 

REGIME DES FAUX 

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 13 février iq 4é 

une enquéfe est ouverte du 4 mars au 4 avril 1946, sur le projet 

@autorisation de prise @eau dans Voued QOuerrha, au profit’ de 

M. Jules Conrvisier, colon A Khenichet. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonseription d’Had. 
Kourt, 4 Had-Kourt. 

Le projet d’arrété portant aulorisation comporte Jes caractéris- 

liques suivantes : 

M. Jules Courvisicr, colon & Khenichét, est autorisé a prélover 
par pompage, dans Loued Ouerrha, un débit continu de & L-s. jn 

pour Virrigation de 13 heclarés de sa propridié dite « Lou », réqui- 
silion n° 19270 R., située & Khenichét. 

Les droits des tiers sont et demcurent réservés. 

  

Arrété du directeur des affaires économiques modifiant l'arrété direc- 
torlal du 20 janvier 1938 prescrivant les mesures & prendre en vue 
de la prophylaxie da la tuberculose des bovidés. 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, Chevalier 
de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques du go janvier 

1988 prescrivant les: mesures 4 prendre en vue de la prophylaxie de 
la tuberculose des bovidés, tel qu’il a &é modifié par l'arrété direc- 
lorial du 4 février 1939, 

ARRETE : 

ARTICLE Uxique, — L’article 14 (1 alinéa)d de Varrdte susvisé da 
20 janvier 1938 est complété ainsi qu'il suit ; 

« Article 14 (1° alinéa). — ..,. 
i 

« Toutefois Vindemnilé allouge pour Vabatage d’un animal ne 
« pourra dépasser 10.000 francs. » 

(La suite sans modification.) 

Rabal, le 12 janvier 1946. 

P: le directeur des affaires éconamiques, 
Le directeur chargé de mission, ~ 

G. CARON. 

  

Arrété du directeur des affatres é-onomiques 
portant suppression du service professionnel des fruits et idgumes. | 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, Chevalier 
de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur. Vorganisation générale 
du pays pour Je temps de guerre, et les dahirs qui l'ont modifié on 
complété ; 

Vu le dahir du a9 juillet 194% sur Vorganisalion économique du 
temps de guerre ; 

Vu Varrété résidentiel du 2+ septembre 1943 relatif & Vorgani- 
sation économique du temps de guerre ; 

Vu Varrété directorial du 5 janvier 1944 portant création des 
services professionnels : 

Vu Varrélé directorial du 26 janvier 1944 portant organisation 
des services professionnels de la direction de Vagrientture, du com- 
merce et du ravitaillement ; 

Vu Varrété directorial du 13 avril To4h portant organisation de la 
alirection des affaires économiques. 

Annitrr : 

AnticLE PREMIER. — Le service professionnel des fruits et lérirmes, 
eréd par Varrété snusvisé du § janvier tah’, est supprimé A eampter 
du 1 février 1946. 

. *, : . Arr. a, — La liquidation de co services devea Atre achevée dn 
31 mars 1946. En conséquence, le personnel dudit service es! maintenn 
en fonction jusqu’s cette date.   

OFFICIEL N° 1739 du 22 février 1946. 

Aner. 3. -- Le chef de la division du ravitailement général est 
chareé de Voatcoution duo présent arrété, 

Pedal, le 31 janvier 1946, 

SOULMAGNON. 

' 
  

Ecoulement des yins de la récolte 1948. 

Par areélé du directeur des affaires économiques du g février 1946 
les productenrs ant &¢ autorisés a sortir de leurs chais, en vue d'dire 

Hardes & la consommation, 4 compter du ri février 1946, une deuxiéme 
el froisitme tranches de vin de la récolte 1948, chacune égale avi 
dixitme des vins de fadite récolte. 

Les preoducteurs dont Je dixiéme de la récolte n’attcindrait pas 
aon heclolilres ont été autorisés a sortir, au titre de ces deuxiéme et 
troisiéme tranches, un minirnium de 4oo hectolitres.- 

  

Arrété du chef du service des eaux et foréts fixant Ia période 
de fermeture de la péche dans certains cours d'eau. 

LE CONSENS ATEUR, CHEF DU SERVICE DES EAUX ET FORETS, 

Vu le dahir du rr avril 1922 sur la péche fluviale, et les dahirs 
qui Tont modifié ou complélé ; . 

Vu Varrété viziriel @application du 14 avril rgg2 et, notamrhent, 
son article 1 ; 

Considérant que des déversements de poissons élrangers ont 
Gé effeclués dans certains cours dean et, qu'il imporfe 4d’en faci- 
liter Ie dévelappement, 

ARRETE : 

Antienk tsar, Sont fixtes ainsi qu’il suit les périodes 
pendant lesqueties toute péche demeure interdite, méme A Ja lene 
et pour toute espece de poissan, dans tes cours d’eau suivants | 

Oued Tizeuil (révion de Meknés) 

let ig4 inelns ; 
: di octobre 945 au 1? juil- 

Lac dh Ransera (région de Rabat) dui mars 1946 an 18 juin 
146 includ. 

Rabat, le 8 /évrier 1946, 

GRIMALDI. 

  

  

Arrété du chaf du service des eanx at foréts portant réglementation 
de ta petite péche pendant Ia saison 1946-1927, 

LE CONSERVATEUR, CHEF DU SERVICE DES EAUX ET FORRTS, 

Vu le dahir du rt avril roo: sur la péche fluviale, et les dahirs 
qui Vont modifié on completé ; 

Vu Varrété viziriel d’application du 14 avril rga9, et les arrétés 
Viziriels qui Vont modifié ou complété, 

ARRATE : 

AL -- 

Autiche presien. —- Aw cours de la stison 1918-1947 (Ge? mars 
roi® an a8 février ro47) et en dehors des périodes prévurs par Var- 
Hele re de VarrXlé viviriel susvist® duvi4 avril toa” sur la péche 
Musiale, la petite péehe sera exereée dans Irs conditions snivantes : 

Péche commerciale, 

Ant. 7.’ Nul ne peut evercer la petite pache, ce ost-2-dire le 
arnt de capturer les poissons non énumérés au paragraphe 2 de 
Varticle 3 dat dahir susvisé dir vr avril rqo*, autrement qu’é la ligne 
flottante, tenue A Ta main. s'il nest porteur d'nne licence de petite 
piche, 

Vat. 8. — Chaque licence donue & san hénéficinire le droit d'exer- 
cer Ja petite pérhe dans un seal det,
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Awe. 4. — Indépendamiment des licences de petite péche visées 
A Vartiele préeddent, i peut tre delivers pour certains cours dean 
on parties de cours d'eau, des liccuces spéciales, indiquant les engins 
ulilisables ct Jes calégories de poissons pouwant dire pochés. 

Ar. 5. — Dans chaque lot de petite péche, que la grande péche 
y soit amodiée ou non, les seuls engins que peuvent utiliser les 

bénéficiaires de licences de elite peche sont 

L‘épervier ~ 

Le carrelet ou trouble ; 

Les nasses ne rentrant pas dans fa calégoric des verveux ; 

La palangre ; 

La ligne de fond. 

Les mailles des filets aulorisés doivent étre limitées au gabarit 
réglementaire fixé par Varrélé viziriel du 14 avril rgaa. 

L’emploi de ces engins pour la capture des écrevisses est inlerdil. 

Ant, 6. — Le titolaire d'un: licence est antorisé & employer un 
batelel pour l’exercice de la péche. Tl peut se faire aider dans la 
manceurre des engins par un compagnon également pourvu dune 
licence. 

Ant. 7. — La grande péche, qui est le privilége exclusif des 
fermiers de UEtat ou de Vadministration des Habous, est formelle- 

ment inlerdile aux hénéficiaires des licences de petite péche, méme 
dans les lots ott la grand: péclie n’est pas amodiée. 

BR. --— Péche sportive. 

Ant. 8. — Nul ne peut pécher dans les caux dites « 4 salmo- 
rides » énumérées dans Varrété du i" février 1987 ct dans ceux qui 

Vont modifié ou compléé, ainsi que dans V'aguelmane Aziza,’ si 
ce nest Ala ligne flollante, tenue 4 la main et ne comportant pas 
pus de deux hamecons, ef seulement s’il est muni dun permis 

spécial délivra par Je chef du service des eaux ct foréts ou son déégué 
et comportant la photographic du titulaire. 

Le permis prévu ci-dessus ne peut, en aucun cas, donner le droit 
son tilulaire de pécher dans le pelit aguelmane de Sidi-Ali et dans 

les dayas Tfel, Ahoua, Urah ot Afourgah, soumis 4 une protection 

spéciale dans un hut de repeuplement. 

Anr. 9. — Le nombre des salmonides, tanches et black-bass A 

pécher an counts d’une méme journée dans les rivitres ct pitces d’eau 
visées 4 Varticle précédent par un pécheur muni d'un permis spécial, 
esl limifé, au total, au maximum de quinze pitces : pour les bro- 
chets, ce méme nombre esl limité au maximum de six pices. 

Anr. 10, — Dans Tes mémes riviires ou piéces d’eau visées a 
Varticle 8 ci-dessus, ost interdit Vemploi, comme appals, de Vasticot, 

des coufs de poisson el'de toute préparation. 4° base de poisson, de 
méme que l’exercice de la péche & raccrocher avec hamecon nu A 
branches multiples. 

Ant, 11, — Dans les cours d’eau dits « a ‘salmonides » non com- 
Tris dans la zone d’insécurité, la péche ne sera permise, du 2 mars 
au 30 juin inclus, que les samedi, dimanche, mardi, et jeudi de 

chaque semaine, ainsi que Jes jours fériés et aprés-midi de veilles 
de jours fériés. 

Arr. 1a. — Seuls les pfcheurs munis de leur permis de péche 
pourront colporter des salmonides, -tanches, black-bass et brochets, 
jusqu’é concurrence d’un total de quinze pidces pour Jes salmonides, 
tanches et black-bass, de six pidces pour les brochets, quels que 
scient le nombre ct la date des jours de péche. 

Anr. 13. — Les permis de petite ptche peuvent 6tre refusés ou 
retirés sans indemnité A ces qui s'adonnent notoirement au com- 
merce des espices de poissons énumérées A Varticle 9 ci-dessus on 
qui sont signalés comme procédant 4 des destructions excessives 
et-systématiques de ces poissons, ainsi qu’) ceux qui commettent 

des infractions aux testes réglementant la peche fluvi ale. 

Anr. 14. — Dans loute Ja zane dinsécurité, la pache ne peul 
étre exerceée qu’aux jours et liouy fixés par Jes autorilés régionales 
de contrdle. 

C. -— Dispositions communes. 

Arr. 1h, — Les licences ef permis sont valahles pour une périnde 
dtun an & dater du jovr dé leur dMivrance. Toutefois, it peut tre 
délivré des permis, valables pour une seule journée, sur lesquels 
nest pus exigée apposition de Ja photographie du_titulaire.   

Ces licences el permis sont délivrés par les chefs de citconscrip- 

lion forestiére ou, exceptionnellemenl, par des préposés des eaux et 
fortis habilités & ect effet par leur chef de circonscription (ui tiendra 
la liste des posics of resident ces préposés A Ja disposition du public. 

La redevanee correspondante doit étre acquiltée préalablement 
ada délivrance de Ja Heence ou du permis. 

Ant. 1h. — H est interdit do pécher dans les parties de cours 
Wean ot une interruption dans Uécoulement des eaux se “era pro- 
Anite sur un ou plusicurs points, par suile de forles sécheresses ou 
pour toute autre cause. 

Anr, 17. — Les infractions au présent arr*té seront constatées 
et poursnivies conformément aux dispositions +s articles 17 et sui- 
sanis da dahir dui avril rgaa sur la péche tinviale et des dahirs 
qui les ont modifiés. 

Ant. 18, 

11 avril 1g22 
— Les agents ¢numeérés a Varticle 34 du dahir du 

sont chargés de Vapplicalion du présent arrété. 

Rabat, le & février 1946. 

GRIMALDI. 

  

Arrété du chef du service des eaux et foréts portant création de réserves 
de péche en 1946. 

LE. CONSERVATEUR, CHEF DU SERVICE DES EAUX FT FORETS, 

Vuole dahir dur avril 1922 sur la péche fluviale, notamment 
som adrlicle 4. et Jes dahirs qui Vont modifié et complete, 

- anritte : 

Antichn premien., — Sont constiluées en réserve de péche, les 

porties de cours d’eauw Gnnmeérées ci-apres : 

L’oued Tizeuit ef ses afflnents, des sources A l'oued Zerrouka ; 

foued Zerrouka cl ses affluents, des sources au pont de la route 
dTmouzzér, d’une part, du chemin d’accés de la maison forestiére 
jusqu’au confluent avec Voued Tizguit, d’autre part ; 

T’oued Ras-cl-Ma, des sources 4} Ja route d’Azrou 4 Trane ; 
toned Arhhal et ses affluents, y compris loued Bou-Melloul, des 

sources A san confluent avec Loued Ben-Smine ; 

T‘oued Derdoura ck ses affluents, des sources ji son 

avec Voued Guigou 3 ~ 

Loued rane et ses affluents, des sources & son confluent avec 
Vouned Amrhas : . 

I’oued Oum-cr-Rebia, des sources A la passerelle de Youed Tiklit ; 
\oaued Sidi-Hamza ct ses affluents ; 

Loued Amengous et ses affluents, des sources aux cascades ; 
Toned Bou-Haffs ct ses affluents ; 
L’oued Kiss et ses affluents ; 

L’oued Anseemir et ses affluents : 
La Moulouya, de Vancienne piste Idkel-Tafounasset & Ta route 

Mek nés-Midelt ; 

Woued Taza et ses affluents ; 

L’oned Azaden ct ses affluents, des sources ane douar Tassa Onir- 
gane ¢ 

Loued N’Fis, des sources A son confluent avec Voued Touchka ; 

Tvoued Reraia, des sources jusqu’s Azni : 

l.’oued Agoundis, des sources a Tarhhart ; 

J’arnelmane Tifounacine ; 

Le petit aguelmane de Sidi-Ali ; 

Le Jac dQuiouane : 

La dayet Ahoua, pour la partie comprise entre Je barrage en 
macanneric et le barrage en terre situé & boo métres en amont : 

Ene zone de ooo méfres en amont ef veo mélres en aval du 
hartage de Voued Beth & Pi-Kansera ; 

La dayel Er-Roumi : 

La partie de Voned Ouni-er-Rebia allant 4 Ta zaouia Kermonchi, 
eoviron 3 kiloméires en aval de Vusine hydro-électrique de Sidi- 

Said-Maachon jusqu’h Mechré-ol-Ras, environ 3 kiloméires en amont 
dia harrage-pont de Sidi-Siid-Maachau, 

confluent 

Ann. a. — Dans ces réserves, la péche ost interdite. on taut temps 

etoaver dont ergin, pour une durée d‘un an a compter du 
Monars rah, 

Rabal, le 8 février 1946. 

GRIMALDI.



  

BULLETIN OFFICIEL 
eee 

AGENCE GENERALE DES SEQUESTRES DE GUERRE. 

Application de l'article 6 du dahir du 13 septembre 1939, — Mises sous séquestre e 

N° 1739 du 22 février 1946. 

ffectif. 

  = < 

NOM ET ADRESSE 

DES PROPHIETAIRES 

DATE 

DES ARRETES REGIONAUX 

DESIGNATION 

DES RIENS, DOTS ET INTERNETS 
ADMINISTRATEURS-SEQUESTRES 

  

Marrakech 

§ septembre 1945. 
Airoldi Ambrogio, artisle ly- 

rique, 4 “Marrakech, y dé- 
cédé, le 1a avril 1945. 

Rabat 
a janvier 1946. 

Succession de Sartoris Martin, 
entreprencur de travaux pu- 

blics, place de la Madeleine, 
Aguedal, Rabat. 

Rabat 
6 février 1946. 

Sueecssion de Davalgeri En- 
rico, domicilié & Souk-el- 

Arba-du-Rharb 

Meknés 

a1 janvier 1946. 
Mongiat Léonard, Meknés.       

Tous biens, droits et intéréls, notamment : 
somime de 2.107 francs ; bague ; piéce ancienne 

avec caracléres hébraiques et son certificat. 

Tous biens, droits et intéréts, nolamment : 
comples 4 la Banque d’Etat du Maroc, au Cré- 
dit foncier d’Algérie et de Tunisie, Rabat, a 
la Banque commerciale italienne, Casablanca, 
ih Ia Compagnie Algérienne, Rabat, 4 la Caisse 
nationale d’épurgne, aux chéques postaux ; 
eréance hypothécaire de 100.000 francs ; 
eréance de 205.000 franes ; cing arabas 3 oulil- 

lage ; automobile 5u72 MA 3 ; mobilier ; linge ; 

bail. 

* Tous biens, droits et intéréts, nolamment : 
linge ct effets d’habillement ; ustensiles, outils 

et objets divers ; titre de capitalisation de 5.000 

francs de Ia « Lyonnaise », élabli 4 Lyon, le 
25 juin 1925 ; 6o6 fr. 50 en espices. 

Tous biens, droits et intéréts, notamment : 
comptes & la Banque commerciale du Maroc, 

Meknés ; actions de l’Energie électrique du 
Maroc ; entreprise de mosaique 4 Meknés.   

M. Hassaine Abdelkader, direc- 

leur de la caisse régionaié. 
d‘épargne et de crédit indi- 
genes, Rabat. 

M, Pons. Joseph, secrétaire-- 
ereffier en chef en retraile, 

4, rue Chateaubriend, aabat. 

M. Daran, secrélaire-greffier en 
chef du tribunal de paix de 
Port-Lyautey. 

M. Natali, conservateur de la 
propriété fonciére, Meknés.   

  
  

Guerre économique. 

  

Par décision du secrétaire général du Protectorat du 28 décem- 

Concours du 12 décembre 1945, 
pour le recrutement d’adjoints stagiairas de contrdéle. 

bre 1945, prise en conformité de l'avis du ministre des finances, a 
été rapportée la décision du 11 nevembre 1943 inscrivant la Compagnie 

-moghrébine d’avances vommerciales (Comogav), 21, rue Gentil, A 
Casablanca, sur Ja li-ie spéciale prévue 4 Varticle 3 de l’ordonnance 
du 6 octobre 1943, rendue applicable au Maroc par le dahir du 
a8 octobre 1943. 

  
  

Création d’emplois. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique du 
15 février 1946, il est créé, & compter du 1 janvier 1945 : 

T° Police GENERALE 

Service central 

Un emploi de commis titulairc, sept emplois de dame dactylo- 

graphe titulaire et un emploi de dame employée titulaire, par trans- 
formation de neuf emplois d'agent auviliaire francais. 

Services actifs 

Cing einplois de dame dactylographe titulaire, par transformation 
de cing emplois dagent auxiliaire francais. 

2° ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

Service central 

Un emploi de commis titulaire, par transformation d’un emploi 
d’agent auxiliaire francais. 

  

Liste des candidats recus (ordre de mérile) : 

MM. Teuliéres André, Richard Alfred, Barioulet Guy, Haslay Guy; 
Coz Alexandre, Jourdan Francis, Mleury Jean et Humbert Pierre. 

er -ssreearsnepemantinancnaeinim snapper mua memninn aan: neiniemne,-sasgnamartsanienisiviatsitsnoreess,. if 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. 

DU PROTECTORAT . 

Corps du contréle olvil. 
  

Par arréié résidenticl du 29 septembre 1945, sont nommeés : 

Contréleur civil adjoint de 3° classe (2° échelon) 

MM. Gallié Georges et Quessada Jean (du 1 juillet 1945) ; 
de Falgueralics Godefroy (du 1 septembre 1945). 

Par arré@i® du ministre des affaires 
bre 1945, sent annulées les dispositions 

5 octobre 1942 » portant promotion au 
chef de région de MM. Vimal et Poussier, 
exceptionnelle. 

étrangéres du 30 novem- 
de Vacte dit « arrété du 
grade de contr6lerr civil 
contréleurs civils de classe 

Par arrétés du ministre des affaires étrangéres du 30 novem- 
bre 1945, sont promus : 

Contrélenr civil de classe erceptionnelle 

MM. Costa Adrien et Cousté Jean (du 1" décembre 1945).
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Controleur civil hors classe 

MM. Esttéve Charles cl Bolnot Aurtle (du 1? juillet 1945) ; 
Vermeil Edmond, Girardi¢re Edmond cl Malpertuy Marie 

(dieu décembre 1945). 

Controleur civil de 2° clusse 

(& compler du i? juillet 1943) 

M. Blagny Robert, 
Fa migis. 

avec une bonification d’ancienneté de 

yi compter du ct octobre 1945) 

MM. Hersé Henri et Huré Maxime, avec une bonification d’ancien- 

neté de 12 mois. 

(a compter du 1 décembre 1945) 

MM. de Maziéres Marc cl Ramona René, avec une bonification 

d'ancienneté de 12 mois. 

Contrdleur civil de 3° classe 

MM. Barilou Louis, Bel Lucien, Pons Louis (du 1 juillet 1945) ; 

Perrin Maurice-Henri et Barbey Mare (du i décembre 1945). 

Cuntroleur civil adjoint de L clusse (2° éehelon) 

MM. Baritou Louis, Bel Lucien, Pons Louis (du at février 1945) ; 

\ Perrin Maurice-Hemri (du ie? aout 1945) ; 

Garet Georges, Sire Jacques el Barbey Mare (du 1° octo- 

bre 1945). 

Contréleur ciuil adjoint de f° classe (1° éehelon) 

Scalabre Guy, Vincenot Roger (du i? juillet 1y45) ; 
Gruner Roger (dur? décembre 1g45). 

MM. 

Controleur civil adjaint de 2% classe 

MM. Rosset Francois el Barbauit Roger (du 1 juillet 1945) ; 
Gallié Georges, Quessada Jean ct de Falguerolles Godefroy 

(du 1 décembre 1945). 

Contréleur civil adjoint de 3° classe (2*" echelon) 

MM. Brun Olivier, Cardi Georges, Dufaure de Citres Marie, Dallier 

Glaude (du 16 juillet 1945). 

Par arrcéle du ministre des affaires ctrangéres du dv novembre 

1945, une bonification d@ancienneté de rz mois dans la 2® classe du 

grade de contréleur civil est accordée 4 MM. Mignon Léon, Bussiére 

Albert et Hardy André. 

ADMINISTRATIONS CHERIFIENNES 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arreté du secrélaire-général du Protectorat du 15 janvier 1946, 

-M. Alessi Fernand, sous-chef de bureau de 3° classe du cadre des 

administrations centrales, est nommé sous-chef de bureau de 2° classe 

4 compter du 1° aodt 1945. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 18 janvier 
rgiG, M. Guigues Maurice, rédacteur principal de 3° classe tu cadre 
des administrations centrales, est nommé rédacteur principal de 

2® classe & compter du 1% décembre 1945. 

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat du 15 janvier 1y46, 

M. Ravat Maurice, rédacleur auxiliaire a la direclion des finances, est 

nommé, aprés concours, rédacteur stagiaire du cadre des adminis- 
tralions centrales du Prolectorat 4 compler du 1° janvier 1g46. 

Par arréié du secrétaire général du Protectorat du 15 janvier 
1946, M. Finateu Henri, répétiteur au collage des Orangers, & Rahat, 
*gt nommé, aprés concours, réducteur stagiaire du cadre des admi- 
nistralions centrales du Proteclcrat & compler du 1° janvier 1946. 

Par arraté du seerélaire général du Protectorat du 16 jan- 
. vier 1946, Vancienneté de M. Gres Erniile dans Ja 9° classe de commis 
chef de groupe est reportée au 1% juillet 1943 (bonification de 12 mois). 

% 
kw 

JUSTICE FRANGAISE 

Par arrété du premier. président de la cour d’appel du 1: février 

1946, M. Guillet René, secrétaire-greffier de 9° classe, est promu 

secrétaire-grefiier de 1 classe 4 compter du i janvicr 1945 et reclassé 
secrétaire-greffier cn chef de 2° classe A compter du 1° février 1945, 
avec ancienneté du 1 janvier 1945.   
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DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété directorial du 3 novembre 1945, M. Audemar Georges, © 
chef de comptabilité principal hors classe (2° échelon) en retraite, 
est réintégré en la méme qualité 4 complter du 1 novembre 1945, 
avec ancienneté du 1 mai 1933. 

Par arrélés direcloriaux des 7 el 11 février 1946, sont nommés 
interpréles slagiaires 

(A compter du 1 juillet 1945) 

MM. Ahmed ben Hadj Omar Aoued et Daou Abderrahman. 

(& compter du 1° octobre 31945) 

MM. Yacoubi Benamar, Bendimerad Kamal et Belmahi Thami. 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété directorial du 2 juin 1945, M. Milard Georges, rece- 
veur de 3e classe de l’enregistrement et du timbre, est révoqué de 
ses fonclions 4 compter du it janvier 1945, et rayé des cadres & la 
meine date. 

Par arrété directorial du 13 aodl 1945, M. Battle José, rédacteur 

principal de 2° classe, est promu sous-chef de bureau de 3° classe 
\ compler du 1° janvier 1945. * 

Par arrété directorial du 27 septembre 1945, M. Ahmed ben Driss 
Demni, commis d’interprétarial de 3° classe de l’enregistrement et 
du timbre, est révoqué de ses fonctions 4 compter du 15 novembre 
1944, cl rayé des cadres 4 la méme date. 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur ta litularisation 
des agents auxiliaires 

Par arrétés direcloriaux du 29 décembre 1945, les agents désignés 
ci-apres sont litularisés X compter du i janvier 1945 : 

. Commis principal de 2° classe 

M. Robin Henri favec ancienneté du 16 juillet 1944). , 

. Hume dactylographe de 2° classe 

WE Alfons? Clémentine (avec ancienneté du it" février 1942). 

Dame dactylegraphe de 3° classe 

M™ Larroque Germaine (avec ancienneté du 23 novembre 1941). 

Par arrétés directoriaux du 30 janvier 1946 ; 

M. Faure Claude est reclassé coniréleur de 3¢ classe des douanes 
4 compter du 1° avril 1944 (bonification de 8 mois pour service 
obligatoire aux chantiers de jeunesse) ; 

M. Lopez André-Joseph est reclassé commis de 3° classe des 
douares 4 compter du 1 septembre 1943 (bonification de 8 mois 
pour service obiigatoire aux chantiers de jeunesse). 

Par arrété directorial du 1° février 1946, M. Munier Henri, commis * 

principal hors classe des douanes, dont la démission est acceptée, est 

rayé des cadres & compler du 1° janvier 1946. 

Par arrétés directoriaux du 3 février 1946, 
compter du 1° novembre 1945 : 

sont nommés a 

Préposé-chef de 7° classe des douanes 

MM. Rivel Maurice, Soler Jean et Stde Alfred. 

Par arrété directorial du 4 février 1946, M. Mohamed ben Bou- 
beker Chekouri, conmis d’interprétariat de 2° classe de l’enregistre- 

ment el du timbre, est promu commis d’interprétariat de 17° classe 
& compter du 1% aott 1945. 

Par arrété directorial du 8 février 1946 rapportant Varrété du 
4 novembre 1943, M. Camino René est reclassé contréleur principal 
de 2° classe 4 compler du 20 octobre 1943, avec ancienneté du 1° mars 

f Tg42. 

* 
he 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété directorial du 18 janvier 1946, M. Mossmann Ernest, 
chef cantonnier principal de 1° classe, est admis a4 faire valoir ses 

droits 4 la retraite 4 compter du 1 janvier 1946, et rayé des cadres 
& la méme date.
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DIRECTION DES AFFAMES ECOXNOMIQUES 

Par arrét’s direcloriaux des 31 oclobre, 

soul promus au service des caux et fordels 

13 ef 1G novembre 1940, 

qa comple du i janvier 1945) 
Inspecteur de 1 classe 

M. Boulhol Pierre. 

Inspecteur de & classe 

M. Claudot Jean. 

Brigadier de 2° elusse 

M. Salasca Sylvestre. 

(a compler du 1" novembre 1945) 
Garde de I" clusse 

M. Saint-Paul Louis. 

Par arreiés ‘direcloriaux du oro jeuvier 1946, sont reclissds, a 
‘compter du 1 février 1945 : 

Commis principal @inlerprelurial hars classe 

MM. Mededjet Mohamed (avec 

Mohamed ould cl Haj 

rv wotlk 1g40). 

anciennelé div ve juin egsgs ¢ 

Lakhdar  Gavec ancienuneté du 

Commis principal @iaterprélarial de [classe 

M. Mohamed Beunis (avec ancicnpelé dua avril) 1944). 

Comunis principal Winlerprétarial de 2° 

Mohamed ben Abdallah ben Khadda qavee 

mv janvier 1944) ; 
M’Feddel ben Ahmed Reghai (avec ancienhelé du i décern- 

bre 1944). 

Commis @interprélarial de 3 eliasse 

M. Bermouna Mohamed ben el Hocine (avee anciennelé dui? jan- 
vier 1945). 

classe 

MM. ancienneté du 

* 
* * 

DIRECTION DE LSOFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
. ET DES TELEPHONES 

Par arrété directorial du 13 juillet 1945, sont reclassés 

 Contrélear adjoint 
MM, Lauque René (du 16 décembre 1g29) ; 

Beaux Jean (du i janvier 1944) ; 
Melon Yernand (du ri juin 1989) ; 

Rouzaud Maurice (du cv janvier 1g45}. 

Commis principal (4° échelons 

M. Saint-Mare Maurice (du a6 février 1g44). 

Par arrstés directoriaux duo 25 seplembre 1g fA, sont promuas i 

compler du 1° seplembre 1945 : 

Receveur-distribuleur 

Sejllés René (8° échelon) ; 

Abdelkader ben Djilali ben Moliamed (ie échelony. 

MM. 

Par arrété directorial du 25 octobre 1945, M™* Jourdren Maric- 

Anne, commis (N.F.) 6° échelon, est admise 4 faire valoir ses droits 
4 la retraite & compter du 1 novembre 1945, et rayée des cadres 
i Ia méme date. 

Par arrété directorial du 16 novembre 1945, Mm Cabanel, née 

Amsellem Georgelte, eu disponibilité pour convenances personnelles, 
esb réintégrée el reclassée commis principal A.F. (4° échelon) i compter 
du 16 octobre 1945. 

Par arrétés directoriaux du 4 décembre 1945, sont 

compter du i octobre 1945 

Comuinis principal AL (4° échelon,; 

M™8 J "Homie, née Laberine Maria, et Gerhé, née 

ex-commis principaux des services mélropolitains. 

nemimcdes 4 

Combey Marie, 

* 
* * 

DIRECTION Dit WINS AUCTION PURBLIOUE 

Par arré{é directorial du i8 mai 1944, M. Ferracci Jean est réin- 

tégré A compter du 1° juillet 1943 cl reclassé, A celle dale, répéliteur 
surveillant de G° classe, avec 2 ans d‘anciennelé (bonification pour 
services de matire d’internat : 13 an ).   

Par arrélé ? celorial duit mai 1g43, M. Mercier Charles, contre- 

Inailty. de 3¢ classe, est reelassé, au a octubre 1943, contremailre 

de or classe, avec a ams, it mois, 7 jours (anciennelé (bonificaliow 

pour services auxilinires 23 ans, a8 jours), 

Par areeté directorial duo} décembre 1945, M. Watteau Maurice, 

professeur adjoint rt ordre de 5° classe du cadre des Tycées métro- 

politains, est nommé prufesseur chargé de-cours de 5° classe a compler 

duo octobre ra4a, avec 2 ans, 3 mois, 5 jours d'ancienneté. 

Dar arrété directorial du 14 décembre 195, Mm™* Lebreton, née 
Lannelongue Thértse, professcur agrégé de 6° classe des cadres métro- 

politains, est nommeée professtur agrégé de 6° classe & compter, du 
Vv octobre 1945, avec 2 ans d’ancienneté. 

Par arrété directorial du 14 décembre 1943, M. Delebecque Edouard, 
assislan{ agreed de lettres de 4° classe 4 la faculté des lettres de 
Montpellier, est nommé professeur agrégé de 4° classe & compter 

dit i? octobre 1944, avec 1 an, g mois dancienneté. 

Par arrété dircetorial du ig décembre 1945, M™? Herpin, née 

Limbour Francvise, professeur de collége de 4° classe du cadre métro- 

polifaii. est qeanmice professcur Heuscignement primaire supérieur 
cseclior’ sapericure: de 4 classe a ce einpler duu octobre 1945, avec 
gy mois Cancienneld. 

‘ar arréte directorial du 14 décembre 1945, M. Craheix Constant, 
professeur de collége de 3° classe du cadre mélropolitain, est nommé 
professeur chargé de cours de 3° classe & compter du 1 novembre 
1945, avec 4 uns, 10 Mois d’ancienneté. 

Par arrélé directorial du 17 décembre 1945, M. Piquet Albert, 
inslitnteur de $* classe du cadre métropelilain, est nommé institu- 
leur de 3¢ classe A compter du 17 oclobre 1945, avec 1 an, 9 mois 
dd ancienneté, 

Par arrété directorial du 17 décembre 1945, M. Winkler Jacques, 
professeur de 4° classe du cadre meétropolitain, esl nommé professeur 
chargé de cours de 4¢ glasse 4 compter du 1 oclobre 1945. 

Par arréié direclorial du 17 décembre 1945, M4 Berlout Andrée, 

répelitrice surveillante suppléante, est nommicc répdétitvice survelllante 

de G¢ classe & compler du 1°" janvier 1945, avec 3 ans, 4 mois, 21 jours 

WVanvicnneté. 

Par arrélé directorial] du rg décembre 1945, MU Leévi-Provengal 
Germaine, professeur chargé de cours de 2° classe, est remise a la 
disposilion de son administration dorigine 4 compler du 1° oclobre 
trois, et rayée des cadres a la méme dale. - 

Par arrété directorial du a8 décembre 1945, M. Caveriviére Robert, 
inslituleur de 4° classe, est nommé prolfesseur chargé de cours adjoint 
de Venseignement technique de 4° classe A compler du r octobre 

194d, avec 3 mois, 2 jours d’ancienneté. 

Par arreté directorial -du 29 décembre 1945, M™* Riche Marie. 
professeur de collége de 4¢ clusse du cadre métropolitain, est nommeée 
professeur chargé de cours de 4" classe 4 comple: du 1 octobre 1945. 

Par arrélé directorial du 7 janvier 1946, M. Palenzucla Louis, 
commis d’économal de 4° classe, est nommé sous-économe de 4° classe 

x compler du 1 octobre 1945, avec 6 ans, 2 mois, 12 jours d’ancien: 
neté, 

Par arretés directoriaux des > ct 8 janvier 1946, sont nommés, 
& compter du or mars 1945 

Instituleur adjuing musulman de 6° classe 

Thami NAIL Amar, avec 2 mois d'anciennelé ; 
Mtlif Ghaouli, avec 2 mois d’ancienneté 

Mellak Driss, avec 2 ans, 2 mois d’anciennelé. 

MM. 

Inslituleur adjoint niasulman stagiaire 

Ben Jillali Mohamed 
Doukkali Mohamed 

Ben Brahim Abdelkrim 

Ahdennebi ben Ghalem 

Ben Cadi M'Hammed ; 

Ben Larbi Bouchta, 

MM.
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Par arrété directorial du 16 janvier 1946, M¥° Bazin Denise, pro- 
fesseur chargé de cours de Venseignement technique de 6e classe, 

est reclassée professeur de Venseignement technique de 4° classe 
au 3 avril 1g49, avec 1: an, tr mois, y jours d’anciennclé (bonification 
pour services accomplis dans l'industrie privée : 8 ans, 4 muvis, 
a1 jours). 

Par arrété direclorial du 16 janvier 1946, M™° Lafont, née Paillet 
Violette, répdtitrice surveillante de O° classe, est reclassée répélilrice 
surveillante de 4° classe & compler de 3° octobre 1945, avec 2 ans, 

7 Mois, 3 jours d'ancicnnelé (bonification pour services auxiliaires 
8 ans, 3 mois, 16 jours). 

Par arrélé directorial du 23 janvier 1946, M. Crepiat mile, insti- 
luleur slagiaire «iu cadre metropolitain, est nommé_ instituteur 
slagiaire & compter du 1 octobre 1945. 

Par arr‘té directorial. du 23 janvier 1946, M. Chosson Henri, 
instituleur de 4° classe du cadre meétropolilain, est nommé institu- 

Teur de 5° classe & compler du 1 octobre 1943, avec 1 an, 9 mois 
M@ancienneté, 

Par arrété directorial duo25 janvier 1946, M. Mougel Georges, 
répétileur surveillant de 3° classe, esl nommé répélileur chargé de 
classe de be classe & compler duc janvier rg46, avec 2 ans, g mois, 
tz jours d’ancienneté. 

Par arrété Hirectorial du 23 janvier 1946, M™° Giorgi, née Audit 
Pierrctte, commis d'économat de 4° classe, est nommée s-us-cconome 
de 4° classe A compler du 1° octobre 1945, avec 3 ans, 2 mois d‘ancien- 
netlé,   

* 
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Par arrétés dire. sux des 16 ef 26 janvier 1946, M"= Robert 
Lina, professeur chargé de cours de 5° classe du cadre mélropolitain, 
est nommee professcur chargé de cours de 5° classe i compter du 
VT octobre 1g43, avec a2 ans, g mois d’anciennelé, 

Par arr({é directorial du 26 janvier 1946, M. Faure Marcel, insti- 
lutcur de 5° classe du cadre métropolitain, est nommé instituteur 
deo classe 4 compter du 1‘ oclobre 1945, avec g mois d'ancienneté. 

Par arreté dircclorial du a8 janvier 1946, M. Logdali Mohamed, 
répéliteur surveillant de 6° classe, est nommé répétiteur chargé de 
lisse de 6° classe i compter du if octobre 1945, avec 2 ans, 
6 mois, 19 jours danciennieté, 

Par arrélé directorial du a8 janvier 1946, M. Rahal Aboubeker, 
insliluteur adjoint indigéne de 4¢ classe, titulaire du dipléme de 
langue arabe délivré par l'Institut des hautes études marocaines, 
est naming professcur chargé de cours d'arabe de 5° classe A compler 
dui octobre 1944, avec 1 aun, 17 jours d’ancienneté. 

Par arrelé directorial du ag janvier 1946, M. Lakdar Mohamed, 
professeur chargé d: cours d’arabe de 6° classe, titulaire de la licence 
darabe, est nommé professeur chargé de cours de 6° classe & comptér 
du 1 oclobre 1945, avec 3 ans, 4 mois, 25 jours d’ancienneté. 

Par arrélé directorial du ag janvier 1946, M. Arthaud Roger, 
instiluleur de 5° classe du cadre mélropolitain, est nommé institu- 
teur de 5° classe 4 compler du 1° oclobre 1945, avec g mois d’ancien- 
neté. , 

* * 

DIRECTION DE LA SANTE PLBLIQUE KT DE LA FAMILLE 

Par arrétés directoriaux duo 30 novembre 1945, sont reclassés ainsi quil suit : 

  
      

GRADE 
NOM ET PREXOM 

‘ , (Ancienne hiérarchie) Adjoint de santé 

de 1F* classe 

RECLASSEMENT (Nouvelle hiérarchic) 

i Adjoint principal de santé | Adjoint principal de santé 
de 3° classe de 2° classe 

  

Infirmiére hors classe 

      

M. André Jean ......... ves Tifirmier hors classe iT juillet 1939 (ancien- i juillet rg940 (ancien- 1 juillet 1943 (ancien- 
dur’ juillet 1937. neldé). nele), nelé), i" févvier 94h 

: (railement). 
M. Faleou Paulo... 00... eee eee Infirmier hors classe’ erooseplenbre — rafo wv septembre 1943 

duo? oclobre rg4o. Caicien nels; 

wv avril rg4r (ancien- 
du 1 décembre rg4r. nelé). neld;, re" fégrier 1945 

. (traitement), 

M. TWubert Georges .........00.., Infirmier hors classe novembre —rg3q uw" povenibre 1944 rm? novembre = 1g45 
dit i novembre 1939. | (ancienneté). iancienneté), * (anciennelé ct — traite- 

: ment). “ 

(anciennelé), ©" février! 

1945 (Lraitement). 

rm avril 1944 (ancien- 

      

  

  

  

DERECTION DES FINANCES, 

  

Service des pereeptions el revettes manicipales, 

Avis de mise en reeourremrul des roles Cimpdls direels 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnds ef 
‘dessous sont mis en recouvrement aus dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les burcaua de perception inléressdés. 

Ln a5 révrisn 1946. -~ Patentes ; cercle d’Inezgane, 3° émis- 
ston to42, 3° émission 1943, 5° mission 1944 ; Port-Lyautey, 5° émis- 
sion 1949 ; Saidia-casba, articles 501 4 51g ; cercle du Haut-Ouerrha, 
articles 1 4 58 > El-Ajioun, articles 5or a 794 ; poste des affaires 
indigenes dey Ait-Isschak, articles 1°? & 903 ; El-Kbah, articles 1 
aogey y eentee et cerele de Souk-cl-Arba-du-Rharb, 2" et 3° émis- 
signs 14a. 

Ture 

Tur thaine : 

v Omission 194A 

“habitation : Satdia-casha, articles it? & 8, 

Fés-middina, a° émission 1944 ; Fés-ville nouvelle, 

Tare de compensation familiale : Rabat-snd, 3° émission 1ghh. 

Tare addilionnelly a la lace urbaine ) Casablanca-nord, articles 1° 
a 1g.



        

156 BULLETIN OFFICIEL N° 173g du 22 février x96, 
a nes —— ee 

_ Le 28 révnien 1946. — Palentes :; Ksar-es-Souk, arlicles 1° & 209 5 Le 25 rivrien 1946. — Circonscription d’El-Aioun, caidats des 
Azrou, articles g.o01 A 2.455 5 centre de Zaouta-evh-Cheikh, articles 1° 

4958 5 Casablanca-nord, articles rg.oo1 A 1g.281 > Marrakech-médina, 
4° ot 5° emissions 1945 5 Beauséjour, articles 1.001 & 1.120 ¢ circons- 

cription de controle civil d’Amizmiz, 9° Ginission 1945. 

Tare @habilalion : Casablaaca-nerd, articles 37.001 & 38.969 (3) ; 
Marrakech-médina, 4° emission 6949, 

Tare urbaine : Fl-Hajeb, articles cf? 4 6560 5 Midell, articles 1 

§ig73 ; Agron, articles 1% 20 1.396 ; Meulay-Idriss, articles 1.501 42.544. 

Tare de compensation faimiliale. — Casablanca-centre, 8" émis- 
sion 1944. , 

Terlib et prestations des indigenes 19-4. 

Le 20 ritvrien 1946. — Bufeau de annexe des affaires indigénes 
de Talsinnt, caidats des Ail Bou Lahsen, Ail Said, Ait Bou Ichaoun, 

Ait Bou Meryem, Avt Aissa, AiL Mesrouh, Ksouriens du Haut-Guir : 2 
circonscriplion de Boulhaul, caidal des Ziaida (Gmission supplémen- 

     

Haddyine, Roni Bouzegou, Beni Mahiou, Oulad Sidi Cheikh, Es Sejda 
Bend Oukit. 

Terlib ef prestations des Européens 1945 

Li 2° révnien 1946. — Région de Casablanca, circonscription de 
Settal-ville ; région de Fes, circonscription de Fés-ville, circonscription 
de Karia-ba-Mohammed, circonscription de Tafrannt-de-l'Ouerrha, 
civconscriplions de Taza-banlieue et Taza-ville ; région de Fés-Taza: 
circonscription de Bab-el-Mrouj ; région de Marrakech, circonserip: 
lion de Tamanar ; région d‘Qujda, circonscriptions d’El-Afoun vt dé 
Debdou ; région de Rabat, cireonscriptions de Salé-ville et banlieue ; 
région de Rabat-Ouezzane, circonscriplion de Teroual. 

Addilif au « Bulletin officiel » n° 1736, du I* février 1946. 
Terlib_ el prestalions des indigénes 1945 : circonscription de. 

Mechri-Bel-Ksiri, caidat des Moktar. : 

Rabat, le 18 jfévrier 1946. 

Le chef du service des perceptions. 
el recelies municipales, 

M. BOISSY. 

  

  

  

pore udes agréables chez-vous 

ELECTRICITE. AVIATION a 
BETON ARME. AUTOMOBILE 4 

B15, A° V. Hugo. Boulogne”Seing® 
m@ SPECIFIEZ HRANCHE PREFEREE 

  

COMMERCE... 
INDUSTRIE... 
AGRICULTURE... 

CABINET DB COMPTABILITE 

RENE BINET 33 
Conseil comptable - Gonseil fiscal 

fe 

Expertises - Commissariat aux comptes - Vérifications - 

Organisation de bureaux comptables « Ouvertures - Mises ii jour - Tenues - 

, Contréle + Ciétures - Bilans - Assiette de V’impét - 

Toutes d.marches fiscales - Caisge aide sociale » Lois du travail. 

12, Rue de Franche-Comté - CASABLANCA 

(ou sur rendez-vous). 

Chéques Postaux - Rabat 2.710 

  

  

    

  

  

  

R. HIERNAUX) 
Expert-Comptable 

4, avenue de France (sur rendez-vous seulement) 

MARRAKECH 

COMPTABILITE 

Organisation — Tenue — Mise 4 jour 

COMMISSARIAT AUX COMPTES 

CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL 

CONTENTIEUX ET REDACTION D’ACTES .         
  

  

       

  

       

   
      

      

    

  

   
VENTE — ACHAT 
Terrains - Villas - Immeubles 
Propriétés agricoles 
Fonds de commerce 
PLACEMENT DE CAPITAUX 
REDACTION D'ACTES 

REGIE D’'IMMEUBLES 

1, Rue Savorgnan-de-Brazga 

. CASABLANCA 

Chéques Postaux : Rebat 138.04 

R.C. : Casablanca 80.530 

Téléph. A. 72-11   
  

  
  

RABAT, IMPRIMERIE OFFICIELLE.


